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1® Partie—Sur les doutes et les erreurs de Jean d'Alembert

concernant le calcul des probabilit6s
§ LI Introduction

Pendant trente ans, depuis la publication de VEncyclopedie jusqu'aux demieres
annees de sa vie, Jean d'Alembert douta constamment du calcul ordinaire des

probabilites que Montucla defendit ainsi: "II semble, dit-il, que malgre ce que
les raisonnements de d'Alembert ont de specieux, ils n'ont pas 6branle, dans I'esprit
des mathematiciens en general, la theorie g6n6ralement admise des probabilites"
(p. 406).^^ De son cote, Todhunter enumere toutes les erreurs de d'Alembert et
le juge severement: "Ce grand mathematicien est connu dans I'histoire de la
Theorie des Probabilites pour son opposition aux opinions gen6ralement admises.
Sa haute reputation dans les sciences, la philosophie et la litterature lui assurait
pour ses paradoxes et ses erreurs certaines attentions qu'on n'aurait pas faites,
s'ils avaient proc6d6 d'un 6crivain moins distingue"(p. 258).^® Bertrand suit le jugement de Todhunter: "Les grands geomdtres ont ecrit sur le calcul des probabilites;
presque tous ont commis des erreurs: La cause en est, le plus souvent, au desir
d'appliquer des principes a des problemes qui par leur nature echappent a la science.
D'Alembert commet la faute opposee: II nie les principes. Imposer aux hasards
des lois mathematiques est pour lui un contresens; il rejette le probleme et detourne
les yeux" (pp. 52-53)®®. Des lors il semble que les doutes de d'Alembert n'aient
plus et61'objet d'etudes de la part des historiens des sciences. II est sur que d'Alem
bert a commis beaucoup d'erreurs; dans le domaine des math^matiques et de la
physique, il est difficile d'etre I'avocat de ceux qui commettent des erreurs. Mais,
alors que Todhunter se borne a enum^rer separement les erreurs de d'Alembert,
nous estimons qu'il faut les combiner entre elles pour reconstruire les pensees
fausses, mais subtiles de celui-ci, et que c'est la le seul moyen de le defendre.
On pent diviser les ecrits de d'Alembert concernant le calcul des probabilites
en trois groupes:
(a) les articles de VEncyclopedie;
(b) les m^moires dans ses Opuscules Mathematiques et dans ses Melanges
d'Histoire, de Philosophie et de Litterature;

(c) un article dans le Supplement de VEncyclopedie et le dernier memoire
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